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NOUVELLE SAISON AU
THÉÂTRE DU RIDEAU VERT
Montréal, le 27 avril 2016 – Le Théâtre du Rideau Vert (TRV) est heureux de dévoiler sa nouvelle saison : cinq spectacles pour
célébrer la vitalité des créateurs d’ici. Assurément moderne, cette nouvelle programmation élaborée par Denise Filiatrault oscille entre
nouveau répertoire et théâtre classique.

Une saison
moderne et
actuelle

La saison 2016-2017 se place sous le signe de la modernité tant par ses thématiques que par
les pièces choisies. Elle s’ouvre et se clôture avec deux inédits, chacun adapté pour la première
fois au Québec : La liste de mes envies, une comédie douce-amère tirée d’un roman de Grégoire
Delacourt, et Qu’est-ce qu’on a fait au bon Dieu?, une pétulante comédie adaptée du film français
du même nom.
Cette saison offre aussi de revisiter des classiques : Ionesco sera de la partie avec La cantatrice
chauve, suivie de La leçon, alors qu’avec Vol au-dessus d’un nid de coucou, c’est la folie qui s’invite
à table. Enfin, comme le veut la tradition désormais établie, nous aurons avec 2016 revue et corrigée
une nouvelle occasion de faire le point sur une actualité qui ne manque jamais de piquant.

Entre
collaborations
artistiques
reconduites
et premières
rencontres

Deux
nouveautés
au TRV

Soucieuse d’offrir des productions à la croisée de l’exigence artistique et de l’accessibilité, Denise
Filiatrault sait choisir ses partenaires pour oser une programmation ambitieuse, permettant notamment
à d’imposantes distributions d’évoluer sur scène. Ainsi, cette nouvelle saison au Théâtre du Rideau Vert
fait toujours la part belle aux rencontres intergénérationnelles et aux nouveaux venus.
De plus, outre notre directrice artistique, on retrouve à la mise en scène des habitués du Rideau Vert
comme Normand Chouinard et Alain Zouvi. Madame Filiatrault est aussi ravie de voir revenir
Michel Monty et d’accueillir Marie-Thérèse Fortin.

Cette année, on notera que chaque série de représentations sera étalée sur cinq semaines au lieu
de quatre, offrant ainsi une représentation supplémentaire, le samedi à 16  h, afin de répondre aux
besoins changeants du public.
Enfin, le TRV invite ses abonnés de moins de 30 ans à une soirée qui leur est spécialement dédiée :
les samedis-causeries. Chaque premier samedi (20  h  30) d’une série de représentations, nous
souhaitons leur offrir un temps de rencontre après le spectacle qui pourra prendre différentes formes,
allant d’un simple échange sur le spectacle à une rencontre avec un concepteur ou un comédien.

Du 11 octobre au 12 novembre 2016

La liste
de mes envies
D’après le roman de
GRÉGOIRE DELACOURT
Adaptation
MARYSE WARDA
Mise en scène
MARIE-THÉRÈSE FORTIN

avec MARIE-CHANTAL PERRON et STEVE LAPLANTE
MARC LEGAULT | ANICK LEMAY | TAMMY VERGE
Une production
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Une présentation

Du 29 novembre 2016 au 7 janvier 2017

2016 revue

et corrigée
Textes
COLLECTIF D’AUTEURS
Mise en scène
ALAIN ZOUVI
avec AMÉLIE GRENIER | MARTIN HÉROUX | FRANÇOIS MARANDA | FRANCE PARENT
JULIE RINGUETTE | MARC ST-MARTIN
Une production

9207-7569 Québec Inc.

Une présentation

Du 31 janvier au 4 mars 2017

La Cantatrice
chauve suivie de
La Leçon
Pièces de
EUGÈNE IONESCO
Mise en scène
NORMAND CHOUINARD
avec SYLVIE DRAPEAU et DOROTHÉE BERRYMAN
CARL BÉCHARD | LUC BOURGEOIS | ROSINE CHOUINARD-CHAUVEAU
RÉMY GIRARD | DANIÈLE LORAIN

Du 21 mars au 22 avril 2017

Vol au-dessus
d’un nid
de coucou
Une pièce de
DALE WASSERMANN
D’après le roman de
KEN KESEY
Traduction, adaptation et mise en scène
MICHEL MONTY
avec JULIE LE BRETON et MATHIEU QUESNEL
ANNE-MARIE BINETTE | CATHERINE CHABOT | STÉPHANE DEMERS
JACQUES GIRARD | RENAUD LACELLE-BOURDON | JUSTIN LARAMÉE
BENOIT MAUFFETTE | JACQUES NEWASHISH | GILBERT TURP + 4 COMÉDIENS

Du 9 mai au 10 juin 2017

Qu’est-ce
qu’on a fait
au bon Dieu ?
D’après le ﬁlm de
PHILIPPE de CHAUVERON
Écrit par
PHILIPPE DE CHAUVERON et GUY LAURENT
Adaptation
EMMANUEL REICHENBACH
Mise en scène
DENISE FILIATRAULT
avec RÉMY GIRARD et MICHELINE BERNARD
MARIE-EVELYNE BARIBEAU | ARIEL IFERGAN | ALBERT KWAN | JONATHAN MICHAUD
MARILOU MORIN | IANNICKO N’DOUA LÉGARÉ | WIDEMIR NORMIL
MYRIAM POIRIER | MARIE-ÈVE SOULARD LA FERRIÈRE + 1 COMÉDIEN
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